
La Ville de Paris est l’un des premiers 

collectionneurs de France. Ses quatorze 

musées, réunis depuis 2013 au sein 

de l’établissement public Paris Musées 

conservent une part importante de ce 

patrimoine. Nées de l’intérêt porté par  

la Ville à sa propre mémoire et à sa vie ar-

tistique, ces collections sont aussi le fruit 

du rapport passionné que de nombreux 

amateurs et collectionneurs ont entre-

tenu avec la capitale, qu’ils ont choisie 

pour conserver leurs trésors patiemment 

assemblés. Ce « choix de Paris » répond 

à des motifs qui, pour divers qu’ils soient, 

font sens et écrivent une manière d’his-

toire de l’art. Hommage aux donateurs, 

ce colloque se donne pour objectif de 

mieux faire connaître cette histoire, 

d’éclairer la genèse des collections des 

musées de la Ville de Paris et de témoi-

gner de l’actualité de la recherche sur les 

grandes donations qui les ont enrichis.  

Il témoigne aussi du souhait de Paris  

Musées de renforcer la recherche au sein 

de ses différentes activités.
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Aux MuSéES DE LA ViLLE DE PARiS

Paul Meurice dans son cabinet rue Fortuny (détail), collections des Maisons de Victor Hugo © Aaron Gerschel/Maisons de Victor Hugo/Roger-Viollet



sAMedI 12 oCtobre 2013

PetIt PAlAIs - AuDitoRiuM

9.00 Accueil des participants

9.30 Ouverture de la journée par Christophe Leribault 
(conservateur général, directeur du musée du  
Petit Palais)

Matinée présidée par François-René Martin  
(professeur à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts) 

Donations Décisives et Donations 
complémentaires

Quand la quantité fait loi, la qualité fait obligation : par 
leur ampleur et leur importance, certaines donations vont 
jouer un rôle décisif pour l’établissement d’un musée ou 
son identité. C’est le cas du legs Dutuit pour le Petit Pa-
lais. C’est celui du legs Girardin qui, s’ajoutant à un noyau 
trop faible, va redonner sa destination à un projet muséo-
graphique en sommeil et permettre l’ouverture du musée 
d’Art moderne de la ville. C’est aussi le rôle joué par la 
Société d’histoire du costume pour Galliera.

9.40 La collection des frères Dutuit. Deux vies, un musée. 
José de Los Llanos (conservateur en chef, directeur du 
musée des Beaux-arts de Bordeaux) et Paulette Hornby 
(conservateur en chef, musée du Petit Palais)

10.00 La Société de l’histoire du costume et le Palais Galliera. 
Pascale Gorguet-Ballesteros (conservateur en chef, 
Palais Galliera) et Marie Bonin (étudiante chercheuse), 
avec la collaboration de Charlotte Piot (responsable du 
service de conservation-restauration, Palais Galliera)

10.20 Débat et questions 

10.40 Pause

11.10 Le legs Girardin ou la collection d’un amateur. Sophie 
Krebs (conservateur en chef, musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris)

11.25 « Témoigner de l’effort de nos sculpteurs modernes » : Henry 
Lapauze et l’acquisition de fonds d’atelier au Petit Palais. 
Cécilie Champy (conservateur, musée du Petit Palais)

11.45 Débat et questions. Bilan de la matinée par François-
René Martin

Après-midi présidée par Jean-Marc Léri  
(directeur du musée Carnavalet)

Fin De la session : Donations Décisives 
et Donations complémentaires

14.30 Le fonds Théophile Gautier de la Maison de Balzac. 
Candice Brunerie (chargée des collections et de  
la communication de la Maison de Balzac) 

14.50 Les Donations de peintures chinoises, anciennes et 
contemporaines, au musée Cernuschi. Maël Bellec 
(conservateur, musée Cernuschi)

15.10 Pause

les Donations récentes et l’avenir 
Des Donations

On a pu craindre que la mise en place du dispositif 
fiscal des dations ne tue les grandes donations. Mais 
des exemples récents montrent que l’époque des 
grandes donations n’est pas révolue. Elles continuent 
d’écrire l’histoire des musées au présent et, peut-on 
espérer, dans l’avenir.

15.30 La donation de la garde-robe d’Alice Alleaume au 
Palais Galliera. Sophie Grossiord (conservateur 
général, Palais Galliera)

15.50 « Il n’y a pas de beauté exquise sans une certaine 
étrangeté. » La singularité de la donation Michael 
Werner. Julia Garimorth (conservateur, musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris)

16.10 Débat et questions. Bilan de l’après-midi par Jean-
Marc Léri

16.35 Bilan et conclusions générales du colloque par 
Dominique Poulot (professeur, université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

17.30 Cocktail

VeNdredI 11 oCtobre 2013

INstItut NAtIoNAl d’HIstoIre  

de l’Art - SALLE VASARi 

9.00 Accueil des participants

9.30 Ouverture du colloque par Antoinette Le 
Normand -Romain (directeur général de l’INHA) 
et Delphine Levy (directrice générale de Paris 
Musées)

9.45 Introduction : La formation des musées de la ville 
de Paris et le développement de l’administration des 
Beaux-Arts. Georges Brunel (conservateur général 
du patrimoine honoraire) 

Matinée présidée par Pascal Griener 
(professeur à l’Université de Neuchâtel)

À l’origine Des musées De la ville 
De paris

La constitution du musée Carnavalet occupe une 
position centrale dans le paysage des musées de la 
Ville, dont il est l’aîné. Il a bénéficié de donations 
majeures : celles de Jules Cousin et du comte de 
Liesville en ont déterminé l’identité. Mais il a lui-
même joué un rôle fondateur pour plusieurs musées 
dont les fonds primitifs sont issus de ses collections, 
comme le musée de l’Île-de-France, le Palais Galliera 
ou le musée de la Vie romantique.

10.45 Carnavalet, une collection à l’origine de plusieurs 
musées. Jean-Marc Léri (conservateur général, 
directeur du musée Carnavalet, de la crypte ar-
chéologique et des Catacombes)

11.15 Pause

11.30 Jules Cousin et la création du musée Carnavalet. 
Thierry Sarmant (conservateur en chef, musée 
Carnavalet)

11.50 Le comte de Liesville, collectionneur. Jean-Marie 
Bruson (conservateur général, musée Carnavalet)

12.15 Débat et questions. Bilan de la matinée par Pascal 
Griener

Après-midi présidée par Chantal Georgel  
(conseiller scientifique à l’INHA) 

les Donations FonDatrices De musées

14.30 Quand donner c’est créer. Paul Meurice et la Maison 
de Victor Hugo. Gérard Audinet (conservateur 
général, directeur des Maisons de Victor Hugo, 
Paris/Guernesey)

14.50 La collection Cognacq, entre legs et dispersion. 
Benjamin Couilleaux (conservateur, musée  
Cognacq-Jay)

15.10 A l’origine du musée Bourdelle : 1949, une donation 
fondatrice. Amélie Simier (conservateur en chef, 
directrice des musées Bourdelle et Zadkine)

15.30 Débat et questions

16.15 Pause

16.30 La donation Valentine Prax, fondatrice du musée 
Zadkine. Véronique Gautherin (responsable des 
collections du musée Zadkine)

16.40 Le legs de la famille Jean Moulin. Christine Levisse-
Touzé (conservateur en chef, directrice du musée  
du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libéra-
tion de Paris – musée Jean Moulin)

17.00  Débat et questions. Bilan de l’après-midi par Chantal 
Georgel


